1 er DECEMBRE 2004 : JOURNEE MONDIALE CONTRE LE SIDA SOUS LE
THEME « FEMME, FILLES, VIH ET SIDA »
APPEL DE MADAME CHANTAL BIYA PREMIERE DAME
DU CAMEROUN

SIDA?
Chères sœurs, chers frères,
Chères Sœurs, Chers Frères, ensemble, refusons ce scénario
La célébration de la Journée Mondiale contre le Sida me donne
catastrophe en luttant efficacement contre le VIH/SIDA.
l'occasion de
Des efforts considérables que nous saluons, sont déployés par la
m'adresser à vous et à nos enfants, pour attirer davantage
communauté internationale et par tous les acteurs nationaux
l'attention sur la nécessité urgente de renforcer notre
depuis deux décennies, pour endiguer la pandémie du SIDA,
engagement dans la lutte contre cette pandémie.
mais il reste encore beaucoup à faire.
Personne n'est à l'abri, tous les secteurs d'activités et toutes les
Que pouvons-nous faire?
communautés sont affectées par ce fléau. Des millions de
personnes en meurent chaque année, des centaines chaque jour, _ Premièrement: faisons en sorte que l'information correcte sur la
prévention parvienne aux femmes et filles dans tous les recoins
des dizaines chaque heure, chaque minute, voire chaque
du pays, dans toutes les organisations sociales et
seconde. Le SIDA menace gravement le devenir de l'humanité
professionnelles, les communauté de foi, les coopératives, les
entière.
mutuelles, les tontines et autres associations, etc...
Plus près de nous au Cameroun, on estime à un million le
nombre de personnes infectées ou affectées. Que de familles _ Deuxièmement: veillons à l'éducation de nos enfants et assurons en
particulier celle de la jeune fille; c'est notre responsabilité de
endeuillées! Que de veuves! Que de veufs! Que d'orphelins!
parent, c'est la responsabilité de tout la société.
Les femmes et les filles, ici ou ailleurs sur le continent africain,
_ Troisièmement: évitons de pousser les jeunes filles au mariage
paient le plus lourd tribut à l'épidémie. Jugez-en vous mêmes:
précoce, bannissons les pratiques de mutilations génitales.
sur environ 40 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA
dans le monde, 28 millions se trouvent en Afrique au sud du _ Quatrièmement: faisons en sorte que toute femme enceinte puisse
bénéficier du programme de prévention de la transmission de
Sahara et les femmes en constituent plus de la moitié.
l'infection de la mère à l'enfant, afin de réduire' au maximum le
On sait aujourd'hui que parmi les jeunes de 15 à 29 ans au
risque de naissance de bébés porteurs du virus du SIDA.
Cameroun, les filles sont deux fois plus infectées par le VIH que
-Cinquièmement enfin, avec les hommes, nos partenaires de
les garçons.
toujours, cessons les violences de toutes sortes sur les femmes
Il est également établi que la femme, qu'elle soit en ville ou au
et engageons -nous à barrer la route au SIDA.
village, est deux fois plus infectée que l'homme. En fait, la
femme est plus exposée au risque d'infection à VIH.
Chères Sœurs, Chers Frères vivant avec le VIH,
Cette vulnérabilité biologique s'aggrave des conditions
Notre Président, Son Excellence Paul BIYA et le
économiques et sociales peu équitables et souvent précaires qui
Gouvernement font des efforts inlassables pour vaincre la
limitent les capacités de la femme à faire face à la propagation
pandémie du VIH/SIDA au Cameroun. Sous les auspices des
de l'épidémie. C'est pourquoi, le rôle de la femme dans le
progrès accomplis, cette maladie n'est plus une fatalité chez
combat contre le SIDA doit être reconnu et renforcé. En effet,
nous. L'espoir du traitement et d'une plus longue vie est certes
nul n'ignore la place de la femme dans notre société. Mère de la
là, mais continuons chacune et chacun à faire barrage pour
société, c'est elle qui donne naissance, qui nourrit, qui prend
couper la chaîne de transmission du virus, en adoptant des
soin, qui veille, qui éduque; c'est elle qui subvient aux besoins de
comportements responsables et en démultipliant des actions de
tous quand les difficultés menaces de désintégrer la famille.
sensibilisation et d'éducation au sein de nos communautés.
Comment imaginer notre société africaine, notre société
camerounaise, sans ces dynamiques femmes et filles à cause du
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